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De quoi s’agit-il ? 

 D’un slogan d’une ancienne brochure reléguée dans les archives parois-
siales  ? 

 Du soupir de catéchètes sans enfants, de parents d’ados à la recherche de 
groupes de jeunes, de pasteurs de petites assemblées ? 

 D’un rêve emprunt de nostalgie passéiste ? 

 D’un nouveau traité d’ecclésiologie pour spécialistes ? 

 D’un cahier de recettes à effet spontané et garanti ? 

C’est le sujet de ce nouveau numéro de Mosaïque en ce mois de mars qui 
annonce le printemps 2010 ! 

Le dossier a été préparé par des personnes impliquées dans l’organisation 
de la journée ’Une Parole hors les murs’. Elle se tiendra à Bruxelles le samedi 
20 mars . Il vous présente diverses pistes de réflexion préparatoires à cette 
rencontre nationale de l’Eglise Protestante Unie de Belgique ainsi que le 
programme de la journée qui se veut occasion de rencontre, de réflexion et 
de partage d’expériences.

Le conseil synodal a assuré la coordination de ce numéro dans l’attente de la 
nouvelle équipe de rédaction qui se met en place. Il y a raison de se réjouir 
que plusieurs personnes – dont un spécialiste en lay-out et un spécialiste en 
communication – sont prêts à prendre la relève. 

Que la lecture de ce numéro spécial, lié à un événement, encourage à revisiter 
nos projets personnels et communautaires dans une perspective d’annonce 
de la Parole ! Qu’il nous aide à persévérer dans la prière pour un nouveau 
souffle. Qu’il incite à sortir des murs à la rencontre de nos prochains, laissant 
le Dieu de l’Histoire construire son Eglise ! 

Evelyne Peter

Pour une Eglise plus missionnaire
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Vous avez dit : « missionnaire » ?

oup de projecteur Dossier écrit par
 l’équipe de préparation de 

la journée Missionnaire 

L’Église Protestante Unie de Belgique projette pour le 20 
mars une «bourse aux idées». Elle sera en même temps 
une journée de réflexion sur le rayonnement de l’Église. 
Le slogan 

« Une parole hors les murs »
dit bien ce qu’il veut dire. La Parole fonde l’Église, la struc-
ture et lui donne sens. Elle n’est pas destinée à rester confi-
née à l’intérieur des quatre murs des lieux de culte ! 

Cette Parole fondatrice doit résonner «hors les murs», 
dans le monde qui nous entoure, d’autres paroles – les 
nôtres – doivent lui faire écho et les relayer vers «ceux du 
dehors». C’est ainsi que Paul les appelle. Nous témoignons 
non seulement par nos paroles, mais aussi par nos gestes, 
nos attitudes, nos comportements, nos engagements, nos 
actes... Les moyens de communication peuvent donc varier. 
Néanmoins, l’authenticité du message et de ses témoins 
passe par une mise en pratique d’un modèle de vie trans-
formé et en continuelle transformation. «Ma mère et mes 
frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et la 
mettent en pratique» a déclaré Jésus1. Ajoutant ailleurs : 
«Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et 
qui l’observent !»2

Le pasteur Christian Tanon a fait remarquer, lors d’une 
rencontre préparatoire à Bruxelles3, qu’il faut que cette 

Parole dont on se fait porte-parole nous ait atteint en pre-
mier lieu. Ce que nous pourrions résumer ainsi : pour que le 
témoignage de l’Évangile soit porteur, il faut que ce même 
Évangile ait atteint et transformé le porteur ! 
Un missionnaire est donc tout d’abord quelqu’un qui a été 
touché et transformé par le message du Christ. Ceci, à tel 
point qu’il en devient témoin auprès de ceux qui ne connais-
sant pas (ou peu ou mal) ce message libérateur. 
 

1 JeanLuc 8 :21
2 Luc 11 :28
3 Le 27 novembre 2009. Christian Tanon est l’auteur d’un petit livre Oser, 
qui propose de nouvelles voies en matière d’évangélisation dans le cadre 
d’Églises de tradition multidiniste. 

Action et communication transfrontalières

« Mission » peut être compris comme l’encouragement 
à une communication dans laquelle l’Évangile a la pos-
sibilité d’être entendu et compris comme une nouvelle 
orientation de vie.

(Mechteld Jansen, Professeur de missiologie Université 
libre Amsterdam définit la missiologie comme un ac-
compagnement théologique du passage des frontières. 
Frontière s’entend ici non pas dans le sens territorial mais 
dans le sens culturel, mental et spirituel.)
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Vous avez dit : 
« missionnaire » ?
Évidemment, l’image classique du missionnaire encombre 
notre esprit ! Elle est rattachée à une époque, empreinte d’eu-
ro-centrisme et de colonialisme. Les pères blancs du cardinal 
de la Vigerie hantent notre mémoire collective… sous l’une 
ou l’autre forme. 

Depuis lors, heureusement, l’idée première de la mission et 
du missionnaire est d’actualité. Après tout, l’idée d’origine se 
trouve inscrite dans le Nouveau Testament : apostello et apos-
tolos veulent dire respectivement «envoyer» et «envoyé». Ce 
dernier terme a donné lieu au terme «apôtre». Transitant par 
le latin mitto (j’envoie), nous avons hérité des termes mission, 
missionnaire, missionné… Tout ce groupe verbal se rattache 
donc à l’idée d’être envoyé pour accomplir une tâche. 

L’Évangile selon Jean insiste tout d’abord sur la dimension apos-
tolique du ministère du Christ. Chacun des chapitres 3 à 17 (sur 
les vingt au total) contient au moins une, et parfois jusqu’à six 
affirmations de Jésus revendiquant ce statut d’envoyé du Père. 
Leur aboutissement est l’envoi des disciples. Ils deviennent ainsi 
des apostoloi, des «envoyés» : Comme tu m’as envoyé dans le 
monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. 

1 Jean 17 :18. 
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Une église missionnaire ! 
Pléonasme, réalité ou utopie ?

Le mot « Eglise » a certainement de mul-
tiples résonances en chacun de nous. 
Elles pourraient se décliner sous diffé-
rentes formes : société bien pensante, 
carcan, prison ou, sous des cieux plus 
ensoleillés, espérance, avenir et résur-
rection. 

Quel sens apporter à ces tentatives de 
définitions, si ce n’est l’ombre d’un état 
d’esprit, aux couleurs de mort… aux 
couleurs de vie ? C’est finalement à nous 
d’en décider. 

L’Eglise n’est-elle pas le vivier de tous 
ceux qui se réclament de Jésus Christ ? 
Société complexe composée de frères 
et de soeurs aux parcours de vie variés, 
avec aussi des êtres blessés par la vie. 

Où allons-nous enfouir nos blessures, 
nos amertumes, nos idéaux déçus, nos 
chagrins, nos pertes, notre incompré-
hension, notre solitude, notre déses-
poir… tous ces « pourquoi » qui sortent 
de terre en hurlant ? 

L’horizon n’est pas bouché ! Cette souf-
france peut devenir la source d’une dé-
couverte extraordinaire : notre regard 
peut s’élever et oser l’espérance, le sou-
rire et vie. Que ou qui nous manque-t-il 
pour tendre la main, pour redécouvrir 
la palette colorée de l’univers qui nous 
a de tout temps été destiné ?

Oser la confiance, tourner le dos à nos 
manques d’amour, restent avant tout 
une décision personnelle qui nous 
conduira dans une nouvelle vision de la 
vie. N’est-ce pas là, la mission à laquelle 
notre cœur aspire et qui a la puissance 
de nous régénérer ?

Par cette démarche, nous renonçons à 
cette amertume existentielle, pour nous 
orienter vers une ouverture de paix, de 
service, de découverte du sens réel de 
notre engagement envers Dieu, qui 
en sera le garant. Des retrouvailles en 
quelque sorte avec celui qui nous a ai-
més le premier, sans condition, en nous 
offrant une nouvelle alliance de sérénité, 
de paix intérieure et d’épanouissement. 

Le péché, mot désuet pour certains, 
nous sépare de la lumière de la vie, ce-
pendant il nous suffit de relever la tête 
(en référence au texte de Genèse où 
Dieu dit à Caïn de relever la tête), pour 
être au bénéfice de son pardon et entrer 
dans une démarche de réconciliation 
qui pousse au respect et à la justice. Tout 
un programme ! 

Si nous persistons à viser à côté de 
la cible – qui est fondamentalement 
l’amour du Père – nous ne trouverons 
jamais le repos et nous nous détournons 
délibérément de cette Eglise mission-
naire qui, cependant, nous fait rêver. 

Bien avant notre naissance, notre créa-
teur a choisi de privilégier la relation 
d’amour avec chacun de ses enfants. 
Sommes-nous prêts à accepter ce projet 
de Dieu pour nous, entrerons-nous dans 
cette démarche d’ouverture à Dieu, à 
soi-même et à l’autre ?

Ce travail d’introspection revient à cha-
cun. Si je choisis de vivre une relation de 
confiance, mes peurs disparaissent, mes 
doutes trouvent des réponses, ma joie 
est vivifiée, et mes forces seront renou-
velées. Je peux, ainsi, m’engager dans 
cette Eglise qui est mienne, au visage 
de vie et d’amour. 

Oser la vulnérabilité, c’est-à-dire courir 
le risque d’être blessé et donc de devoir, 
inlassablement, recourir au pardon, me 
rapprochera de plus en plus de la dé-
marche de notre Père qui nous accueille 
tels que nous sommes, sans rien exiger 
en préalable. En laissant Dieu me renou-
veler chaque jour, mon regard devien-
dra aimant et ma vie s’ouvrira à l’autre. 
Voilà une attitude qui contribue à rendre 
l’Église toujours plus missionnaire.

Ce défi se pose encore aujourd’hui à 
chacun de nous. Allons-nous permettre 
au Christ de régner sur notre vie ? 

Coulon Lucienne

Page
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A MEDITER

La grâce à  bon marché…

Quand la prédication du Royaume 
de Dieu est séparée du nom de Jésus, 
deux déformations se produisent, 
cause des profondes divisions qui ra-
vagent aujourd’hui l’Eglise.

D’une part, il y a une manière de 
prêcher le nom de Jésus qui ne vise 
qu’une expérience religieuse de salut 
personnel sans aucune conséquence 
coûteuse dans les domaines de la 
vie courante où le pouvoir de Satan 
contredit sans cesse la souveraineté 

de Dieu et asservit l’humanité au pou-
voir du mal.

Une telle prédication de la grâce à bon 
marché, d’un salut personnel qui ne 
passe pas par le chemin de la croix, 
d’un confort intérieur qui ne nous en-
traîne pas à accomplir dans le monde 
la volonté de Dieu par une action 
qui coûte- ce genre de prédication, 
d’évangélisation est une déforma-
tion de l’Evangile. Elle est séductrice 
et nous devons, devant elle, nous te-
nir sur nos gardes. La prédication d’un 
salut personnel qui ne conduit pas les 
auditeurs à défier les monstrueuses in-
justices de notre société n’est pas une 
mission sur le chemin du Christ

Une pure croisade 
idéologique…

Mais d’autre part, quand la prédica-
tion du royaume est séparée du nom 
de Jésus, l’action de l’Eglise contre les 
maux dont souffre la société devient 

une croisade purement idéologique 
qui invite les hommes et les femmes 
à mettre leur confiance dans ce qui ne 
peut les satisfaire . On trompe alors 
les gens avec de fausses attentes . 
Bien plus, on les livre aux mains des 
pouvoirs démoniaques, car chaque 
fois qu’un programme politique ou 
social particulier est confondu avec 
le Royaume de Dieu, ceux qui y ad-
hèrent deviennent victimes de forces 
qu’ils ne peuvent maîtriser. Ce fut le 
cas de chaque révolution depuis la 
Révolution française, il y a plus de 
deux cents ans, jusqu’à la plupart des 
révolutions récentes, en Iran notam-
ment.

Séparer Jésus du Royaume, prêcher 
Jésus sans le Royaume ou prêcher le 
Royaume sans Jésus, c’est tromper 
notre génération. De plus, c’est diviser 
et détruire l’Eglise elle-même. Que, 
dans cet homme Jésus, le Royaume 
soit réellement venu parmi nous 
comme jugement et comme béné-
diction, voilà l’Evangile. Voilà la réalité 
avec laquelle nous devons compter, 
aussi bien dans nos actes de piété les 
plus personnels que dans nos actions 
sociales les plus visibles.

Pour préparer la journée, sur la pro-
chaine page, un petit texte à méditer 
et à discuter (seul ou en groupe) ! 2 

Il est ici question d’un nouveau type de 
mouvements – Églises et autres – qui 
se taillent une place au soleil au sein 
de la société moderne, reconquérant 
une partie de l’espace religieux et en-
trant, ce faisant, en concurrence avec 
les Églises institutionnelles. 

L’évêque d’origine écossaise, longtemps missionnaire en Inde, Leslie 

Newbegin, a été l’une des figures les plus marquantes sur le plan mis-

sionnaire au 20ème siècle. Il a donné une impulsion nouvelle pour que 

l’action missionnaire ne soit plus considérée comme une sorte d’ex-

tension des Églises, une option supplémentaire pour certaines d’entre 

elles, mais comme une tâche inhérente, une dimension intrinsèque de 

l’Église universelle. Au milieu de la société pluraliste qui voit le jour 

dès cette époque, il refusait toute alternative entre proclamation et 

engagement social. Les deux, affirmera-t-il, vont de pair 1. Et pour cela, 

il faut aujourd’hui revendiquer à nouveau la mobilisation totale de 

l’Église dans une perspective missionnaire. 
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Tous ces mouvements sont en effet 
porteurs, implicitement ou explici-
tement, d’une critique des modèles 
institutionnels de la vie religieuse, 
inséparable d’une critique du régime 
dominant des relations sociales dans 
la société moderne. En valorisant l’ex-
pression plurielle de l’expérience des 
croyants régénérés par la conversion, 
en mettant l’accent sur la dimension 
intensément affective de cette conver-
sion qui change et réorganise totale-
ment la vie de ceux qui l’effectuent, 
ils rejettent, de fait, le dessèchement 
des formes autorisées d’expression 
offertes aux fidèles par les institu-
tions religieuses. Ils s’opposent, avec 
la même force, à l’abstraction des for-
mulations dogmatiques et des cadres 
rituels à l’intérieur desquels celles-ci 
entendent enfermer, pour mieux le 
contrôler, le dynamisme imprévisible 
de l’expérience religieuse individuelle 
et collective.
Cette critique en actes de la «froideur» 
des institutions religieuses et du peu 
d’attention qu’ elles portent aux be-
soins émotionnels des croyants met 
en question, plus largement, la dépen-
dance dans laquelle les Églises se sont 
progressivement placées vis-à-vis du 
primat moderne de la raison.

L’auteur – qui aborde ces questions 
d’un point de vue sociologique et non 
théologique ! – poursuivra en disant 
que ce que «la communauté émo-
tionnelle entend offrir à ses membres, 
c’est un espace «libéré» de cette tu-
telle étouffante de la raison, dans le-
quel la possibilité d’une expérience di-

recte et sensible de la présence divine 
puisse être reconquise.» (p. 230) 

Voilà qui demande à être pris en 
compte. Pourtant, semble répondre 
un autre auteur (déjà cité dans ce dos-
sier 7), les tendances de la société ne 
doivent pas forcément avoir le dernier 
mot. Entre l’Église et le monde envi-
ronnant, il faut voir ce qui peut relier 
dans la durée. Or, 

Ce qui relie ne me semble pas se situer 
dans les tentatives pour faire en sorte 
que l’Eglise soit à la mode ou qu’elle 
le reste. Les tendances sociétales et 
culturelles évoluent tellement rapi-
dement qu’il n’est pas sage d’embal-
ler notre Dieu et ce que nous aurons 
à entendre à son propos quand nous 
nous approchons de lui dans une ha-
billage qui suit chaque fois la nouvelle 
mode. En vue de l’avenir, je plaiderais 
volontiers pour une accentuation de 
la solidité et de la fiabilité de Dieu. 
Quand bien les messagers de Dieu 

pourraient être des plus sauvages et 
excentriques, je ne m’étonnerais pas 
de ce que ce qui n’a pas de prétention, 
ce qui n’est pas spectaculaire, ce qui 
est à la limite de l’ennuyeux, mais qui 
est intègre, ne dise à la longue plus sur 
Dieu que les excitations palpitantes 
ou les résultats faciles : excitations 
par rapport au Seigneur et résultats 
par rapports aux besoin émotionnels. 

Questions : 
Quels sont les besoins (ressentis/
réels) des hommes et des femmes 
d’aujourd’hui ? 
Que cherchent-ils dans les Égli-
ses ? 
Que devraient-ils y trouver ? 
Jusqu’où peut-on aller pour ren-
contrer leurs besoins ? 

1 Leslie Newbegin (1909-1998), The Gospel in a 
Pluralistic Society, Eerdmans, Grand Rapids/
Cambridge, 1989 (extraits).
2 Extrait de : Danielle Hervieu-Léger, Fran-
çoise Champion, De l’émotion en religion, 
Bayard, Paris, 1990, p. 229.
3 Mechteld Jansen, ‘Ieder voor zich en God 
ook ?’, IKON jubileumdag 23 september 2006.

A MEDITER
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Une mission en trois temps. (Jr 1/4-12, 17-19) 

ible ouverte

Arrêtons-nous, un instant, sur l’ordre de mission que 
Jérémie reçoit de l’Éternel (1/17) : Et toi, ceins tes reins, 
lève-toi, et dis-leur tout ce que je t’ordonnerai. Au mo-
ment où le jeune prophète reçoit cet appel, Israël était 
tombé bien bas et vivait dans l’ idolâtrie généralisée. 
Toutes les divinités de l’Orient (Baal, Astarté, Molok, 
Tammouz, …) semblaient s’être donnés rendez-vous 
à Jérusalem. Et comme l’abandon du Seigneur va de 
pair avec l’oubli de l’Alliance et de la Loi, on assistait à 
un grand désordre du droit et de la morale.
Voilà le cadre dans lequel le prophète entend retentir sa 
mission : et toi, ceins tes reins, lève-toi, et dis-leur tout 
ce que je t’ordonnerai. À y regarder de plus près, dans ce 
verset, l’Éternel invite à un mouvement en trois temps, 
qui résument bien ce qu’est notre mission, aujourd’hui.

Premier temps : ceins tes reins… 
À l’époque les vêtements étaient amples et risquaient de gêner 
la marche ; la ceinture retenait la robe au bon niveau et empê-
chait que l’on tombe. Même si cette problématique nous est 
devenue étrangère, le message de l’Éternel reste d’actualité. 
Si nous ne pouvons plus nous prendre les pieds dans notre vê-
tement, nous avons bien d’autres pans de robe, dans notre vie, 
qui peuvent ralentir notre marche, voire nous faire trébucher. 
Osons regarder, humblement et lucidement, en nous, pour 
déceler quels sont ces entraves à notre marche.

Deuxième temps : lève-toi… 
Remarquons que ce n’est qu’après nous être préparés à ce 
mouvement, en nous ceignant les reins, que Dieu nous appelle 
à nous lever. Ce travail préparatoire nous conduit de l’intros-
pection à la joie du pardon reçu. Une fois ce chemin parcouru, 
nous pouvons nous lever. Qu’est-ce à dire ? Il s’agit d’abord 
d’une décision : accepter d’entrer dans le plan de Dieu, accep-
ter de nous lever pour remplir la vocation qu’il nous adresse. 
Et cette vocation est résumée à Jérémie en trois images fortes 
et éloquentes (/18) : moi, aujourd’hui, je fais de toi une ville 
forte, une colonne, un rempart de bronze.
· Une ville forte, imprenable, qui résiste aux agressions exté-

rieures ;
· Une colonne, un pilier de fer dont le rôle est d’être un stable 

étançon, de soutenir ;
· Un rempart de bronze. Cet alliage de cuivre et d’étain était 

réputé être plus dur que la pierre et ne s’érode pas.
Face à un appel d’une telle ampleur, nous nous serions sentis 

comme Jérémie : petits, faibles, limités pour accomplir une 
tâche pareille. Et le contraste est impressionnant : d’un côté, 
le jeune Jérémie, incertain, non affermi, peu mûr et de l’autre, 
la mission aux contours précis, l’appel à la stabilité et à une 
vie debout.
Entrer dans le plan de Dieu, accepter cette mission qu’il nous 
confie, même si nous avons l’impression de ne pas être à la hau-
teur, implique de se lancer dans une marche à contre-courant, 
une marche face aux vents qui soufflent en tout sens, à l’air 
du temps qui est si souvent courant d’air. Oui, la mission que 
Dieu confie à Jérémie est exigeante, et Jérémie recule, effrayé 
(/6) : Ah ! Seigneur Éternel ! Voici, je ne sais point parler, car je 
suis un enfant. Nous ne sommes pas différents de Jérémie. En 
tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons reçu de lui cette 
mission : Allez, faites de toutes les nations mes disciples… Et 
nos excuses aussi sont innombrables : je manque d’éloquence, 
je n’ai pas de diplôme, je n’ai pas assez d’arguments convain-
cants, ce n’est pas à moi à leur dire ce qu’ils doivent faire, …
Pour Dieu, l’objection de Jérémie n’est pas valable : Ne dis pas : 
je suis un jeune garçon car tu iras... Je suis avec toi... Je mets 
mes paroles dans ta bouche. Si Jérémie était seul, la mission 
serait désespérée, mais avec Dieu, tout est possible. Il en est 
de même pour nous, aujourd’hui ! Et voici, je suis avec vous 
tous les jours, jusqu’à la fin du monde, nous dit Jésus. Rejetons 
nos excuses, osons entrer dans le plan de Dieu et accomplir 
la mission qu’il nous adresse… nous ne sommes pas seuls, Il 
est avec nous.

Troisième temps du mouvement : dis-leur tout ce que 
je t’ordonnerai. 
Qu’avons-nous à dire ? Non pas ce que nous estimons être 
juste et bon, mais ce que Dieu veut, même si ça ne nous fait pas 
toujours plaisir. Au /10, ce que Jérémie doit dire de la part de 
Dieu n’est pas très agréable. L’Éternel lui résume son message 
en 6 verbes, 4 négatifs et 2 positifs : arracher, abattre, ruiner et 
démolir, pour bâtir et planter. Cette double image, qui relève 
du domaine de l’agriculteur et du bâtisseur, nous montre qu’il 
faut bêcher, sarcler, arroser, suer avant de semer et de récolter.
Pour être concrets, que devons-nous arracher, abattre, dé-
truire ? Tout ce qui, en nous, s’oppose à Dieu et déforme son 
visage.
Ayons la simplicité, l’audace et la fidélité de Jérémie pour oser 
relever les défis de notre mission.

Pasteur Bernard-Zoltán Schümmer
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Qu’un ministre bredouille et fasse des pitreries dans les 
médias, cela amuse une bonne partie de son électorat, 
la preuve en est son nombre de voix de préférence… De 
même, les incompatibilités « révisorales » ne choquent que 
les puristes apparemment… 
De plus, on croit rêver quand on voit le personnage, re-
présentant du peuple, tomber dans le « people » du plus 
mauvais goût…
Qu’un autre ministre déclare son homosexualité, cela fait 
la « Une », mais cela ne choque plus grand monde, d’au-
tant que des scientifiques viennent de découvrir que l’ho-
mosexualité est inscrite dans les gènes. Il faut être large 
d’esprit.
Qu’un Président trompe sa femme, il n’y a que les 
Américains pour s’en émouvoir. Sous des cieux plus latins, 
les mœurs veulent qu’on regarde cette crypto polygamie 
avec tolérance et amusement.

Il n’y a que les Anglais pour trouver « shocking » les frasques 
amoureuses du capitaine de leur équipe nationale de foot-
ball… L’opinion belge se demanderait plutôt s’il faut être 
moine pour marquer des buts !

Tout baigne, mes amis, dans un monde où la morale fout 
le camp, comme aurait pensé mon grand-père Désiré, le 
cinquième évangéliste !

Tout baigne ?

Voici le grain de sable qui grippe toute la machinerie : un 
président de parti qui s’affiche croyant et le déclare haut et 
fort. Là, cela ne va plus. D’autant que son parti ne se définit 
pas comme chrétien. Oui, je sais, le personnage s’est laissé 
aller à évaluer le taux de christianisme de collègues d’un 
parti issu du catholicisme… Il n’aurait pas dû. 
Encore que… Allons-nous le lui reprocher, alors que nous 
sommes si prompts à jauger les autres chrétiens à l’aune 
de nos propres critères ?

Que notre monde est bizarre, qui veut à tout prix reléguer 
la foi dans la sphère de la vie privée, mais qui s’amuse des 
pitreries d’un adepte de la dive bouteille !

Cela va jusqu’à critiquer, dans la presse, l’Eglise catholique 
d’avoir un agenda caché en organisant une mission et en 
voulant faire de l’évangélisation à Bruxelles…

Jusqu’au terme de « mission » qui est soupçonné des pires 
maux : surtout qu’on ne touche pas à l’incroyance, seule 
source de liberté, tout le monde sait cela !

Dans ce monde-là, vous serez incompris, regardés de tra-
vers, catalogués si vous osez déclarer votre foi et vouloir la 
partager avec d’autres.

Dans ce monde-là, qu’il est difficile de trouver les paroles 
justes, libératrices, aimantes, pour annoncer la bonne nou-
velle de Jésus-Christ !

L’Eglise, dans son entier, et les chrétiens, individuellement, 
doivent s’asseoir et réfléchir à la pertinence de leur mes-
sage et à son adéquation au mode de vie et de pensée de 
nos contemporains. Je n’ai pas dit que nous devons nous 
diluer, mais il faut certainement trouver des chemins vers 
les autres, qui vivent et pensent différemment de nous.

Ces chemins seront ceux de la solidarité, de la présence, 
des pas vers l’inconnu, du partage, de soulagement des 
misères et blessures de la vie conjointement à l’annonce 
de l’évangile.

C’est pourquoi, plutôt que de parler de la mission, nous 
devrions parler des missions de l’Eglise, car elles sont mul-
tiformes.

Nous devons tous nous secouer et nous regarder dans notre 
miroir en nous demandant si, aujourd’hui, nous faisons 
quelque chose en ce sens.

Ce n’est pas si simple, si nous voulons agir dans le respect 
des personnes auxquelles nous nous adressons.

Que Dieu nous vienne en aide !
      

Yvette Vanescote

umeur
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e là et d‘ici 

Se préparer…
Avant de venir le 20 mars, quatre ques-
tions préalables à méditer en solitaire 
ou – mieux – en groupe*. 

1. Que faisons-nous déjà pour at-
teindre des personnes qui se situent 
en dehors ou à la lisière de l’Église ? 

2. Comment se profile notre environ-
nement ? Comment évolue-t-il ? 
Quelles personnes, quels réseaux 
nous entourent ? 

3. Avons-nous un angle mort ? Y a-t-il 
des pistes qui nous échappent par 
habitude ? 

4. Que voyons-nous faire par d’au-
tres… et que pourrions-nous en-
treprendre de semblable ? 

* Extrait d’un dossier hollandais présentant 30 modèles à haut potentiel pour des paroisses missionnaires. 

L’Eglise Réformée de France a 
mis récemment en place une 
première EPM dans la ‘Région 
Est’ : territoire de Haute Marne et 
Aube ( Bar sur Aube, Chaumont, 
Langres et environs) en concerta-
tion avec les paroisses réformées 
de Chaumont et de Troyes.
Une deuxième équipe de pasteurs 
pourrait démarrer en 2010 dans 
les départements de la Haute 
Marne et de la Meuse.

De quoi s’agit-il ?
Le projet a pour ambition de susciter 
une dynamisation de nos Eglises lo-
cales pour en faire des communautés 
plus rayonnantes de l’Evangile dans le 
monde environnant, c’est-à-dire ca-

pables d’accueillir et intégrer en leur 
sein des publics nouveaux, au-delà des 
protestants habituels, des personnes « 
en recherche », venant d’horizons les 
plus divers. Une des retombées sou-
haitées d’un tel projet est la croissance 
qualitative et quantitative des Eglises 
locales de l’ERF. Les EPM travaillent à 
cet effet en étroite collaboration avec 
les conseillers presbytéraux locaux.
Une EPM se compose de deux pas-
teurs, chargés de mission du Conseil 
national de l’ERF auprès de la région 
Est. Ils ont un ministère spécialisé et 
n’assurent pas la desserte d’une pa-
roisse. L’EPM rend compte de sa mis-
sion au Conseil régional et bénéficie 
d’un comité de pilotage spécifique.

La mission d’une EPM : 
Evangéliser-Discerner –
Former
Evangéliser : annoncer l’Evangile à 
l’extérieur de l’Eglise, aux non habi-
tués des paroisses
Discerner : repérer les personnes 
qui pourraient être accueillies dans 
les Eglises locales. Aider les Eglises 
locales à adapter leurs pratiques 
communautaires pour favoriser cet 
accueil.
Former dans le désir et la capacité 
de témoigner pour que la dynamique 
ainsi crée en 3 ans puisse se pour-
suivre après le départ des « pasteurs-
missionnaires » ( possibilité, après 
évaluation, de prolonger leur mission 
d’un ou deux ans)

Une équipe pastorale missionnaire (EPM)
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Une femme à la tête de 
l’Eglise Allemande
Margot Kässmann, évêque de l’Eglise protestante de Hanovre, a été élue présidente 
de l’Eglise protestante d’Allemagne (EKD) le 28 octobre, pour une durée de six ans. 
L’EKD est une union d’Eglises rassemblant les Eglises luthériennes et les Eglises 
Unies (luthériens et réformés) des différentes régions d’Allemagne. 
 
C’est la première fois qu’une femme accède à la tête de cette Eglise qui, avec quelque 
24 millions de fidèles, est l’une des plus importantes du monde protestant. Docteur 
en théologie (elle a soutenu une thèse chez Kondrad Raiser sur ’’Pauvreté et richesse, 
une interpellation pour l’unité de l’Eglise’’), Margot Kässmann, 51 ans, mère de quatre 
filles, a été pendant cinq ans secrétaire-générale du Kirchentag, le rassemblement 
des Eglises protestantes allemandes. Devenue en 1999 évêque de la plus grande 
Eglise régionale d’Allemagne, elle a traversé des épreuves : un cancer du sein il y a 
trois ans puis, quelques mois après sa guérison, un divorce. Ce qui a pu choquer certains chrétiens conservateurs, alors 
que, pour beaucoup de protestants, son parcours reflétait simplement les réalités de la vie. Margot Kässmann a été élue 
pour le courage avec lequel elle vit publiquement sa vie d’évêque et de femme.

De là et d‘ici

Fédération des Églises  
protestantes de Suisse
Le président du Conseil de la Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS), 

Thomas Wipf, ainsi que quatre autres membres du Conseil quittent leurs fonctions à 

la fin de la législature. L’Assemblée des délégués élira le nouveau Conseil en juin 2010.

La Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS (www.feps.ch) rassemble 26 

Églises protestantes de Suisse. Elle représente le protestantisme suisse aux niveaux 

fédéral et international et apporte sa contribution éthique et théologique à la réso-

lution des questions d’ordre social, politique et économique. Le pasteur Thomas 

Wipf reste président de la Communion des Eglises Protestantes en Europe. 

Etre pasteur, pourquoi pas toi ?
Comment devient-on pasteur ? Quelle est leur motivation à faire ce métier ? 
Au quotidien, comment vivent-ils leur engagement, leur ministère ? L’Eglise Réformée de France donne des réponses 
a toutes ces questions sur le site :
http ://www.eglise-reformee-fr.org/article.php3 ?id_article=505.
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De là et d‘ici

Centre Protestant de 
Nessonvaux
Carrefour de jeunes a.s.b.l. 

rue Gomélevay, 62 - B-4870 

TROOZ (Nessonvaux) 

Centre de Rencontre et d’Héberge-

ment reconnu par le Ministère de la 

Communauté Française, Soutenu 

par la Région Wallonne et l’Eglise 

Protestante Unie de Belgique. 

Tél /fax : 087/26.83.83 

Le palais du Sultan nous ouvre ses 
portes du 5 au 10 avril de l’an 2010.
Nous aurons l’occasion de vivre en 
compagnie des servantes, des mar-
chands, des Princes et Princesses 
d’autres contrées de l’Orient, de croi-
ser Ali Baba et ses quarante voleurs, 
de trouver une lampe magique, de 
la frotter, et qui sait, de réaliser nos 
trois vœux, de participer aux fêtes 
du palais, d’écouter les histoires de 
Shéhérazade qui a réussi à gagner la 
confiance de son mari en lui contant 

plusieurs histoires durant mille et une 

nuits…

Seras-tu à nos côtés pour vivre ces 

quelques jours au rythme du palais ?

Nous t’y attendons en tout cas avec 

impatience !

Réserve sans plus tarder ta place au 

palais ! Les invités y sont comptés !

Informations ?

e-mail : cpncrh@scarlet.be

http ://www.cpnessonvaux.be

Deux intervenants principaux partageront les expériences d’Églises sœurs du nord 
et du sud (Protestantse Kerk in Nederland et Église Réformée de France). 

Simon Drost (PKN) invitera à un autre 
regard: apprendre à voir l’Église comme 
les gens de l’extérieur la perçoivent. 

Andy Buckler, pasteur à Mantes-la-Jolie, 
exposera la manière dont un nouveau 

concept d’évangélisation a été mis en place, 
expérimentalement, dans le cadre de l’ERF. 

Centre Protestant de Nessonvaux

Centre de Rencontre et d’Hébergement
Carrefour de jeunes a.s.b.l.
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De là et d‘ici

Journée d’étude synodale 
pour une Eglise plus missionnaire
Une journée nationale : les paroisses du nord et du sud 
du pays se rencontrent autour d’un même thème et d’une 
même préoccupation, cherchant ensemble les bonnes ins-
pirations ! 

Une journée prospective : explorer ce qui se fait déjà 
dans différentes paroisses ou régions, découvrir quelles 
approches se sont avérées réalisables dans des contextes 
semblables aux nôtres, discuter en groupes régionaux des 
projets que nous pourrions mettre sur pieds dans un ave-
nir plus ou moins proche, explorer le passé pour préparer 
l’avenir. 

Une journée conviviale : les ateliers, les temps de pause, 
le lunch, la table ronde… autant de moments qui devraient 
permettre de se rencontrer, de partager des idées. 

Une journée cruciale : le rayonnement – sous toutes ses 
formes – de la lumière de l’Évangile dans la société qui nous 
entoure est la première raison d’être de l’EPUB. L’évolution 
de notre Église et celle de la société environnante rendent 
indispensable une réflexion approfondie sur des façons per-
tinentes de présenter et de proposer le message libérateur 
du Christ à la génération présente. 

1. Consultez le dossier sur www.protestanet.be. 

2. Inscrivez-vous via uniprobel@skynet.be en mentionnant 
nom, prénom, adresse et paroisse de la ou des personnes 
qui s’inscrivent. Ceci nous permettra d’organiser les ate-
liers et les débats. 

3. Lisez les articles de ce numéro de Mosaïque et les pages 
reprises dans le site web. 

4. Réfléchissez avec d’autres au sujet des quatre questions 
de préparation qui se trouvent dans un autre encadré. 

5. Le jour même : venez pour 09h00, afin que nous puis-
sions nous rencontrer avant de commencer la première 
réunion. Adresse : S.O.W. kerk (Samen op Weg, En route 
ensemble), Place du Nouveau Marché aux Grains 8, 1000 
Bruxelles. 

6. Apportez votre pique-nique ! Nous préparons la soupe 
et le café. 

7. Priez pour que nous puissions ensemble faire le plein 
d’idées, que tous profitent d’une journée enrichissante, 
et que notre Église soit encouragée et stimulée de toutes 
parts ! 

8. Pour plus d’informations (francophones) : 
-  pasteur Jean-Claude Thienpont, jcl.thienpont@epub.

be ; 
-  pasteur Georges Quenon, g.quenon@epub.be ; 
-  Mme Evelyne Peter, epeter@skynet.be (tout particu-

lièrement pour les ateliers) ; 
- Mlle Joëlle Maystadt, joelle.maystadt@uclouvain.be 

(toutes questions pratiques).

Indications pratiques
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édi@s et relations publiques

Faut-il s’investir dans une perspective 
Missionnaire sur Internet ? C’est une 
question que je me pose régulièrement 
et qui fut, il y a deux ans, longuement 
débattue en synode. Les interroga-
tions étaient multiples : Avons-nous 
une identité via Internet ? Est-il besoin 
d’avoir un propre site EPUB ? Pouvons-
nous nous contenter d’un site qui ne 
ferait que relayer des informations ? 
Nous avons tout de même les bulletins 
paroissiaux et Mosaïque ? Ces ques-
tions, posées à juste titre, sont compré-
hensibles. Mais une des motivations 
qui pousse à s’investir encore plus dans 
l’Internet est que les jeunes et moins 
jeunes y passent plusieurs heures par 
jour. Et si nous lisons bien l’Evangile, 
nous voyons que Jésus allait dans les 
villages pour rejoindre les gens là où 
ils étaient. Par conséquence, à l’image 
de son maître, la mission de l’Église est 
d’être là où les gens vivent, travaillent 
et se délassent. C’est dans leur propre 
environnement qu’il faut les rencon-
trer. Si l’Eglise reste enfermée dans le 
cadre sécurisant qu’elle connaît, elle se 
déconnecte d’une partie croissante de 
la population. Et nous voyons que cela 

se produit : les jeunes demeurent, pour 
des raisons compréhensibles, plus loin 
que jamais de l’Église. Ils estiment que 
l’église (et la foi et la Bible) ne sont plus 
en relation avec leur vie.
 
En quelques années l’Internet (je me 
rappelle encore quand j’ai entendu le 
mot pour la première fois !) est devenu 
un phénomène culturel de premier 
ordre. C’est allé très vite ! Il y a 20 ans, 
on ne pouvait quasiment pas encore 
s’imaginer le phénomène Internet. 
Il y a dix ans Google n’existait pas. 
Inimaginable ! Pour ne pas parler de 
l’énorme l’impact sociétal de la toile ! 
Et ce processus est toujours en cours. 
Si j’essaie de parler le langage de notre 
époque et de comprendre ce que le les 
gens vivent, l’usage d’Internet est de-
venu incontournable. C’est une don-
née dont nous devons tenir compte ; 
que ce développement nous plaise ou 
pas. Nous avons à faire à une situation 
sociétale tout à fait nouvelle. Et où est 
l’Église dans tout cela ? Pour conti-
nuer à témoigner de l’espérance qui 
l’anime, elle doit, comme disait l’apôtre 

Paul, être dans le monde sans être du 
monde… proximité sans amalgame.
 
Pour sortir hors des murs, nous de-
vons prendre à bras le corps ce défi. 
Ce faisant, nous continuons le travail 
de ceux qui nous ont devancés dans la 
foi et qui, eux aussi, ont été confrontés 
à des changements de société fonda-
mentaux et rapides. Dans le christia-
nisme primitif, la communication pas-
sait par l’ancienne route des structures 
culturelles et politiques. Le message de 
l’Evangile arrivait dans les plus brefs dé-
lais à Rome. Et la propagation du chris-
tianisme dans les siècles qui ont suivi ? 
Il passait souvent le long des routes 
de l’Empire romain, en s’arrêtant aux 
frontières. En dehors des frontières 
du grand Empire, l’Évangile restait 
quasiment inconnu. Au Moyen-Âge, 
ce sont les universités et les couvents 
qui ont joués un rôle crucial. Et grâce 
à la presse, les écrits des réformateurs 
ont été diffusés et lus avec avidité. Tôt 
ou tard l’Église devra vraiment être en-
core plus performante dans le domaine 
de l’Internet : c’est devenu un moyen 
de communication par excellence ! 
L’histoire se répète. La Réforme était 
confronté au même défi : adapter la 
communication du message à l’évo-
lution du temps ou s’éteindre ! Osons 
donc ouvrir le débat maintenant et 
agissons, sans tarder…

Un internaute 

Travail Missionnaire de l’Eglise et Internet 
Un passe-temps étrange ou une quête nécessaire ?

L’EPUB a depuis quelques temps de nouveaux outils de travail : un site 
Francophone et un site Néerlandophone rajeuni. Ils existaient déjà, 
mais sont améliorés. Et l’on s’y retrouve plus facilement. La structure 
de l’Eglise et ses activités y sont clairement expliquées. Mais est-ce 
bien la mission de l’Eglise de se concentrer aussi sur Internet ? Et pour 
les volontaires : faut-il y passer autant de temps ? Faut-il y investir de 
l’argent ? Cet article invite à réfléchir à la question.
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CoLLoqUE
Vendredi 27 mars 2010 à partir de 9h30 
Site Bois du Cazier – Rue du Cazier 80 – 6001 Marcinelle. 
Thème : « Aujourd’hui sauver l’humain ! » 
Organisé par Recherche & Vie (Jean-Paul Lecomte, Ignace 
Leman, Jean-Yves Nollet, François Saucin, Paul Scolas, 
Myriam Tonus)
Intervenants : Christian Arnsperger, Économiste, Jean-Yves 
Baziou, Théologien, et un panel d’actrices et acteurs enga-
gés dans la vie socio-économique de la région. 
PAF 15€ (pause déjeuné à 12h30 comprise). 
Inscription avant le 21 mars : recherchevie@gmail.com

RIxENSARt - CoNFÉRENCES
Lieu : Rue Haute 26A 
1330 Rixensart

Mardi 2 mars à 20 h
Une foi audacieuse : Protestantisme et Mondialisation
Dr Egbert Rooze 

Samedi 6 mars de 14 à 17 h
Mini-salon de l’investissement éthique
A 16 h lecture d’un extrait de l’Avare de Molière par 
François-René Martens
A 16 h 30 - Goûter

CAFÉS tHÉoLogIqUES
Lundi 22 mars de 19 h 30 à 21 h
Etude de la notion de richesse dans le Nouveau Testament 
(Evangile de Luc)
Dr Egbert Rooze
Contact : Sylvie Gambarotto 
02.653.44.20 
Philippe Romain 010.61.40.67
En collaboration avec le SPEP

PRogRAMME DU SPEP
18 mars, 19h30, église du Botanique, conférence 
‘l’identité protestante au travers du cinéma’
par Waltraud Verlaguet.
25 mars, 19h30, église protestante de Bruxelles-Musée, 
conférence 
‘les marqueurs de l’identité protestante’
 par Félix Moser.

Midi du SPEP, mercredi 17 mars, de 12 h 15 à 14 h 00, Salle 
Wesley, 5 Rue du Champ de Mars 1050 Bruxelles : 
« Faut-il témoigner de ses convictions dans l’espace 
public et comment ? »
 avec Chantal Noël, Echevine en charge des cultes, Ville de 
Bruxelles.
 

ERRAtUM : 
Contrairement a ce qui a été annoncé dans le numéro de 
février, la conférence sur 
«les protestants et le désir», 
par Olivier Abel, prévue le 4 ou le 11 mars 2010 n’aura pas 
lieu. Elle est remplacée par la conférence «Les protestants 
et les plaisirs» par le professeur Jean-Loup Seban, le jeudi 
22 avril à l’Eglise protestante de Bruxelles-Musée.

CooRDINAtIoN : « EgLISE Et MoNDE » 
Dimanche pour le diaconat mondial 
14 mars 2010 : 
Thème : Faim et changements climatiques
Pour préparer ce dimanche pour le diaconat mondial, 
toutes les communautés locales de l’EPUB recevront par 
email un dossier liturgique ainsi que des explications sur 
le projet Mutuntu (Projet réalisé en partenariat avec notre 
Service catéchétique). Pour les autres personnes intéres-
sées, le dossier peut être obtenu sur demande auprès de 
la Commission Eglise & Monde (v.tonnon@epub.be ou 
04/3380498)
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Samedi 20 mars 2010

Place du Nouveau Marché au grains 8, 

1000 Bruxelles

Ateliers découverte  
et fenêtres ouvertes
Ouvrons les yeux et les oreilles…

L’Église a besoin d’encouragement. Notre réflexion et notre imagination ont besoin de sti-
mulations. Pour cela, une partie de la matinée sera consacrée à des ateliers découvertes. Ils 
vous permettront de découvrir ce qui se fait déjà dans l’EPUB ou parmi quelques invités. 
Entre autres : 
- des cultes adaptés aux visiteurs ;
- des rencontres portes ouvertes de différentes formes ; 
- des cours alpha ; 
- des collaborations avec différentes œuvres interecclésiales ; 
- une maison de la Bible qui devient un lieu de rencontres cultuelles différentes ; 
- un vaste programme de diaconie locale ; 
- des interventions culturelles ou musicales porteuses ; 
- une implantation d’Église non-agressive ; 
- etc. 

Programme de la journée
09h00 – Accueil
09h30 – Introduction et méditation 
09h45 – Réunion plénière avec Andy Buckler et Simon Drost 
11h00 – Pause 
11h20 – Ateliers « découverte » (10)
12h30 – Repas tiré des sacs, soupe sur place 
13h30 – Réunion plénière avec trois «fenêtres ouvertes» (expériences vécues)
14h00 – Ateliers « prospective » : examen région par région des difficultés et opportunités
15h10 – Réunion plénière : table ronde introduite par le pasteur Arjan Knop
16h30 – Culte de clôture et envoi 
17h00 – Clôture et café pour la route.  
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